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Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public 

Abonnement 2021 à la revue  
Au fil des maths - le bulletin de l’APMEP 

Abonnez-vous de préférence en ligne sur www.apmep.fr 
 
 

Cher.e collègue, 

L’APMEP vous propose d’abonner ou de réabonner votre établissement à sa revue Au fil des 
maths – Le bulletin de l’APMEP. Ce périodique (4 numéros par année civile) est à l’image de notre 
association : un espace d’échange et de réflexion sur l’enseignement des mathématiques de la 
maternelle à l’université. Les rubriques permettent d’aborder différents aspects de notre métier : 
connaissance et culture mathématique, analyses didactiques, expériences pédagogiques… Les adhérents 
connaissent bien cette revue puisqu’ils la reçoivent systématiquement. Si vous n’êtes pas adhérent 
vous-même, vous pouvez profiter de cette publication en abonnant votre établissement ou en vous 
abonnant. Par contre, un établissement ne peut être ni adhérent ni rembourser la cotisation d’un 
adhérent. 

L’APMEP ne vit que des cotisations de ses adhérents, des abonnements à son bulletin, de la 
vente des brochures qu’elle édite ou diffuse, des droits de photocopie de ses publications et du 
bénévolat de tous ses responsables. Pour soutenir et encourager l’APMEP, adhérez à l’association, 
abonnez votre établissement à Au fil des maths, achetez des brochures et déclarez à votre 
établissement vos photocopies des publications de l’APMEP pour qu’il les transmette au centre français 
d’exploitation du droit de copie (www.cfcopies.com/). 

Alors n’hésitez pas, souscrivez un abonnement à Au fil des maths – le bulletin de l’APMEP, pour 
vous-même ou pour votre établissement, sur www.apmep.fr ou en contactant le secrétariat 
secretariat-apmep@orange.fr ou à l’aide du bulletin ci-joint. 

Merci de votre soutien et bien cordialement. 

Sébastien Planchenault, Président de l’APMEP 
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Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public 

Abonnement 2021 à la revue  
Au fil des maths - le bulletin de l’APMEP 

Abonnez-vous de préférence en ligne sur www.apmep.fr 
 
 
 
Coordonnées 

Nom (établissement ou personne) : ................................................................................................................................................ 

Adresse : .......................................................................................................................................................................................... 

Code postal : …………..........…. Ville : ................................................................................. Pays : …………...........……………..………....... 

Téléphone : ............................... Adresse courriel : ......................................................................................................................... 

Numéro de TVA intracommunautaire (s’il y a lieu) : ....................................................................................................................... 

Adresse de livraison : ....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

Adresse de facturation : .................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................... 

Type d’établissement : .................................................................................................................................................................... 

ou catégorie professionnelle :   étudiant     stagiaire         1er degré    2nd degré       

       service partiel   contractuel         Enseignant dans le supérieur, inspecteur 

Pour toute question concernant la confidentialité des données, écrire à : contactrgpd@apmep.fr  
 

Abonnement à Au fil des maths - le bulletin de l’APMEP pour les établissements et les personnes qui 

n’adhèrent pas à l’APMEP.  

L’abonnement seul ne donne ni la qualité d’adhérent, ni l’accès à la revue numérique et il ne donne pas lieu à une 

réduction fiscale. Cependant, les abonnés non adhérents bénéficient du tarif adhérent ou abonné pour l’achat de brochures 

de l’APMEP (réduction de 30 % sur le prix public). L’abonnement peut aussi être souscrit sur www.apmep.fr  

  60 € TTC pour la France, Andorre, Monaco et les établissements européens qui n’ont pas de numéro de TVA 

intracommunautaire,  

  56,87 € pour les établissements européens ayant un numéro de TVA intracommunautaire. 

  65 € TTC pour les DOM-TOM sauf Guyane et Mayotte (frais de port compris). 

  64 € pour la Guyane, Mayotte et les pays hors Union Européenne  (frais de port compris). 
 

Règlement : à l’ordre de l’APMEP (Crédit Mutuel Enseignant - IBAN : FR76 1027 8065 0000 0206 2000 151)  

    par chèque    par mandat administratif    par virement postal 
 
 
Date ……………….……… Signature …………….……… Cachet de l’établissement 

 
 
 
 
 

Bulletin d’abonnement et règlement à envoyer à : APMEP 26 rue Duméril 75013 PARIS 
secretariat-apmep@orange.fr 
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